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CONSOMMATION

le PLUS du
FIGARO ÉCO

Les achats

des Français montent

en gamme dans
les grandes surfaces
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Les Français se font plaisir en montant en gamme
Ils privilégient les produits premium et les innovations en grande surface.

OLIVIADÉTROYAT @Oliviader

CONSOMMATIONLeprix, leprix, le
prix. Alors que les grandes ensei-

gnes alimentaires n’avaient que ce

mot à la mouche avant la rentrée de

septembre, lesFrançais ont eusem-

ble-t-il encore très envie desefaire
plaisir en rayons. Non pas en se

ruant en grandes surfaces ou en li-

gne pour faire des stocks sur des
produits très basiques (pâtes, riz,

beurre, farine, œufs, papier toilet-

te…)comme lors du premier confi-

nement. Mais, bien après un isole-

ment au printemps éprouvant et
sobre, en montant en gamme et en

sefaisant plaisir sur leurs achats du

quotidien.
Qu’ils fassent leurs courses en

hypermarchés, supermarchés, su-

perettes ou drive, c’est ce qui res-

sort desanalysesdes tickets en sor-

tie de caisse faites par le panéliste
IRI, qui a étudié cet été et en sep-

tembre les habitudes d’achats des

Français. « Alors que lestensionssur
le pouvoir d’achat se font plus fortes

pour les consommateurs, cela ne se

ressentpasencoredans lesrayons du

quotidien, analyse Emily Mayer, di-
rectrice Business Insight chez IRI,

qui a analysé 310catégories de pro-

duits du quotidien (hygiène, épice-

rie, soin, frais libre-service…) sur la

période juillet-septembre. Les

Français ont pour l’instant moins

l’occasion de dépenser leur argent

dans letourisme et lesloisirs et sem-
blent réinvestir sur les produits qui

font plus intensément leur quotidien

comme l’alimentation, avec une re-

cherchedequalité. »

Bières sans alcool, bouteilles en

plastique recyclées, cafés et poivre
en grain plutôt que moulus, vinai-

gre fin plutôt que classique, pro-

duits d’hygiène plus pratiques ou

respectueux de l’environnement,
retour à des marques nationales,

produits bios… Autant de petits

plaisirs un peu plus chers que s’of-
frent lesFrançais après la rigueur de

mars et avril enfermés. « Au prin-

temps, ils ont moins achetédecham-

pagne oud’alcools, et globalementde

produits valorisés. Ils ne flânaient
pas dans les rayons pour scruter les

innovations, détaille Emily Mayer.

Étonnamment, la valorisation est re-
partie à la hausse après le premier

confinement, là où nous nous atten-
dions à un tassement.» Un phéno-

mène que l’on confirme chez l’ita-
lien Rigoni di Asiago, concurrent
haut de gamme du Nutella avec sa

pâte à tartiner bio, Nocciolata. Bien

que deux fois plus chers que son ri-

val, la vente desespots a continué à
croître cet été, « une période engé-
néral stable pour nous», détaille un

porte-parole.

Sortir par le haut
de la guerre des prix
Cette montée engamme est bienve-

nue pour les industriels de la grande
conso, qui s’en sont servis depuis

plus de cinq ans,desortir par le haut

de la guerre desprix que selivraient

les distributeurs. Avec des innova-

tions vendues en moyenne 30 %
plus chers, cette stratégie leur a per-

mis de valoriser en moyenne tous les

ansde1,3à2 % leurs produits depuis

2015. Après l’arrêt de cette montée
en gamme pendant le confinement,

les marques notamment nationales

ont lancé leurs innovations, qu’elles
avaient souvent décaléesà causede
la crise. Après avoir privilégié les

gros formats et les marques de dis-

tributeurs (MDD) pendant le confi-
nement, les Français sont revenus

versdes formats plus petits ainsi que

vers des marques de PME. De quoi

relancer ce mouvement de fond de
la valorisation (+ 1,4 %) sur juillet-

septembre. Lephénomène n’est pas

réservé à certains rayons, mais tou-

che bien plus des deux tiers des
310catégories du quotidien étu-

diées. « Il touche en premier lieu les

produits d’hygiène et d’entretien et
ausside l’épicerie. Cesrayonssont les
plus touchéspar la baissedu prix des

étiquettes observéedepuis quelques
mois,baissesqui sontréinvestiesdans
desachatsplus “premium” (produits

responsables,à marquedePME…).À
l’inverse, lavalorisation est plusfaible

sur les rayons du frais libre-service
car quandon veut se faire plaisir sur
la viande par exemple, on se tourne

plus vers lerayon traditionnel duma-

gasin ou la boucheriedeproximité »,

détaille Emily Mayer.
Resteà savoir si ces achats plaisir

semaintiendront à l’occasion du se-

cond confinement qui démarre. Se-

lon IRI, les pressionsfinancières des
Français finiront malgré tout par

produire leurs effets négatifs en

2021,avecune valorisation attendue

entre 0,5 à 1% l’an prochain. « Tout
ledéfi desenseignesresteradeconti-

nuer à miser sur la premiumisation

pour garder les foyers les plus aisés
qui ont la tentation du commerce de

proximité. Sanspour autant faire fuir
lesplus contraints financièrement.»
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Après la ruée sur
les basiques lors
du premier confinement,
les consommateurs ont
montré, en septembre,
une tendance d’achat
plus qualitative
dans les rayons des
grandes enseignes
(ci-dessous : unSuper U
à Olonne-sur-Mer) .
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